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Tachnical and Bibliographie Notaa/Notas tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta bas attamptad to obtain tha baat

original copy availabla for ftlming. Faaturaa of thia

copy which may bm bibliographically uniqua.

which may altar any of tha imagaa In tha

reproducticn, or which may significantly changa
tha uaual mathod of filming, ara chackad balow.

D Colourad covars/
Couvflftura dd coulaur
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I

Covars damagad/

D
Couvortura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/
Couvartura rastauréa et/ou palliculéa

I I

Covar title missing/
La tirra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartas géographiquas an coulaur

a

D

Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/

Encra da coulau' (i.a. autra que blaua ou noira)

I I

Colourad platas and/or illustrations/

Planchaa at/ou illustrations an coulaur

Bound with othar material/

Ralié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or dlstortion

along intarior margin/
Lr* re Mura serrée peut causer de l'ombre ou de le

distorsion le long da la marge intérieure

Blank leavas addad during rastoration may
appear within tha text. Whenever possible, thèse
hava been omittad from filming/
il se peut que certainaa pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires.-

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured paget/
Pagee de couleur

n Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxed/
^^i Pages décolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detached/

D

Pages détachées

Showthrough/
Transparence

ûuoiity of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matei'ii

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

r~~> Showthrough/

I

I

Quoiity of print varies/

r~n Includes supplementary matériel/

[~~| Only édition availabla/

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les psges totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Tha copy filmad hère has baan raproducad thanka
to tha ganeroaity of :

Législature du Québec
Québec

Tha images appaaring hère ara tha beat quality

possible conslderinj the condition and lagibility

of the original copy and in kaeping wiih tha
fllming contract spacificationa.

L'examplaira filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Législature du Québec
Québec

Laa images suivantaa ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec laa conditions du contrat de
flimaga.

Original copiée in printed papar covars ara filmad

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illuatratad imprea-

sion, or tha bauk cover when aporopriata. Ail

other original copies ara filmad beginning on tha

first page with a printed or illustratad impraa-

slon, and ending on tha !ast page with a printed

or illustratad impression.

Las examplairaa originaux dont la couverture en
papier eat imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporta unn empreinte
d'Impression ou d'illustration, soit par la second
plat, selon le caa. Tous laa autres exemplaires
originaux sont fKi*'és an commençant par la

première page qui comporta une empreints
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Tha last racorded frame on aach microfiche

shall contain the symboi -^(maaning "CON-
TINUED"), or tha symboi V (maaning "END"),
whichever appliaa.

Un des «ymboiaa auivanta apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, salon le

caa: la symbole —»• signifia "A SUIVRE", la

symbole V signifia "FIN".

rrata

pelure,

1 à

32X

Mapa, plates, charts, etc., may ba filmed at

différent réduction ratioa. Thosa too large to ba
antirely inciuded in ona exposure ara filmad

beginning in the upper left hand corner, laft to

right and top to bottom, aa many framaa as
raquired. The following diagrams illustrata tha
mathod:

1 2 3

Lea cartaa, planchée, tableaux, etc., peuvent être

filmée à daa taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grund pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et do haut an bas, an prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.

1 2 3
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(No. 96.)

Circulaire au clergé.

f Archevêché de Québec,
l 12 octobre 1880.

I. Pouvoir d'indulgencier les chapelets, renouvelé.

II. Précautions à prendre pour mettre les archives en sûreté.

III. Abus à réformer au sujet du drap mortuaire.

IV. Indulgences a gagner dans fes sacristies en hiver.

V. Enregistrement de certains documenta à renouveler.

Monsieur,

I.

Par un induit du 19 septembre dernier j'ai été auto-
risé pour cinq ans ù communiquer aux prêtres de ce
diocèse la faculté de bénir les chapelets, les croix et
médailles et d y appliquer les indulgences dites aposto-
liques et celles dites de Sainte Brigitte. En conséquence
par la présente je renouvelle ce pouvoir en faveur de
tous les prêtres du diocèse qui l'ont déjà obtenu de moi
par écrit. Toutes ces facultés expireront advenant le 19
septembre 1885.
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Kn lisant les rapports annuels de cette année, j'ai

trouvé qu'en certaines paroisses les titres et papiers de
Il fabrique sont conservés à la sacristie ou bien <lans des

armoires placées dans le presbytère. J'apjielle l'utten-

tion de MM. les Curés sur l'article 3 du mot Ar(;hiv£;s
dans la " Di^-cipline," extraie de la circulaire No. SI, oîi

sont expliquées en détail les précautions à preiKlrv-». •

III.

MM. les Curés sont priés de mettre fin à une coutume
contraire aux rubriques et à la décision de la S. R. C.

rapportée dans l'ordo de «1880 à la fin du mois de sep-

tembre.

Feretrum, cura in eo corpus includitur, et castrura

doloris, absente corpore, panno nigro cooperiri debent :

quseritur utrum feretruifa, si in eo reconditur corpus
puellge innuptse, panno ex lana alba contexto cooperire
liceat in signum virginitatis, et etiam pro Castro doloris

in die tertia, septima, trigesima et anniversaria ipsius

puellse innuptse ?

^. Négative in uiroque oasu, (S. F 0. No. 5221, ad
13.)

Aliud est de parvulis ante usum rationis defunctis,

pro quibus color albus adhibendus est, (De Herdt, P. I,

No. 149.)

Il est du devoir des Curés de tenir à ce que la rubrique
soit désormais observée sur ce point, comme sur les

autres. La couleur blanche ne peut être employée que
dans la sépulture des enfants qui n'ont pas sept ans.
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V.

^Certains faits assez récents me donnent lieu de croire?ue quelques prêtres ordonnés à ti'.re de palriZiZT
.1-.]., avec un titre clérical hypothéqué sur unbZ fo^d;'croient pouvoir donner mainilevée de cette hypothèauesans songer à remplacer ce titre. C'est une erreur mîlest signalée dans la page 234 de la " Discipline" ^

Comme d'après nos lois, l'enregistrement des hvnntheques a besoin d'être renouvelé de femm „!f,^P
chaque prêtre doit prendre ceUe précaut1Znof,r t""^'perdre son titre clé'rical et chaque curédoTt vdr aussÏÏce que les titres de sa fabrique ne deviennent pi cad„ques faute de cette précaution. Cela est surtonT nll
saire dans lescomtéroi, le cadastre est promZéX
J^ri'eT«-n"aS!"" "" -°-' eh^acr'fata!^

attlh"em:nt!''"'"'
^'''"""' l'-™™-e de mon sincère

* E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.
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Bme Pater,

Archiepiscopus et Episcopi Provinciœ Quebecensia

humiliter cxponunt in suis diœcesibus ecclesias tempore

hiemali, id est a prima die novembris usque ad priraara

maii, valde frigidaa esse et propterea indultuni fuisse ut

hoc tempore SSraum Eucharistiœ Sacramentum in sa-

cristus asservetiir. servatis servandis. Idcirco postulant

ut indulgentiae omnes quse alicujus ecclesiœ visitationem

supponuiit eum orationo ad intentionem Summi Ponti-

ficis possini similiter a fideiibus obtineri per visitationem

sacristise tempore quo juxta dictum indultum SSma
Eucharistia ibidem asservatur.

Ex audientia BSmidiei 20 junii 1880. SSmus Domi-
nus Noster Léo Divina Providentia PP. XIII, referente

infrascripto S. Congnis de Propaganda Fide Secretario,

porreetis precibus bénigne annuere dignatus est pro

gratia juxta petita.

Datum Romse ex sed. d. S. Congnis die et anno ut

supra.

Gratis quocumqne titulo,

L. t S. (Signât,) J. Masotti,

Secrius,

mmir.K

il/
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